Dimanche prochain, 1er dimanche du mois vous avez la possibilité de donner au
Denier de l’Eglise (ou la Dîme) de notre paroisse par carte bancaire. Un bénévole avec
le terminal sera à votre disposition à la fin de la messe.
Les jeunes lycéens de St Luc et de la paroisse partent ce week-end dans la
communauté du Verbe de Vie.
Jeudi 28 février

19h réunion braderie.
20h30 Venez prier avec nous au « Jeudi je prie »

Vendredi 1er mars

19h15 les « tournées de rue » (rendez-vous au 3 place
de Joinville)

Samedi 2 mars

8h30 Le groupe des 18/35 ans, comme tous les premiers
samedi de chaque mois, aidera au ménage de la Paroisse. Si
vous voulez y participer, venez les aider !

Dimanche 3 mars Mgr de SINETY présidera la messe de 10h30
17h réunion du groupe 18 / 35 ans
Mardi 5 mars

19h Conseil Pastoral

Mercredi 6 mars

Célébration des Cendres à 12h15 et 19h15

TRÈS URGENT : le samedi 9 mars 2019, l’entrée en Carême aura lieu au
centre de la Miséricorde Divine à OSNY – 2, rue de Pâtis (95520) avec une
célébration du chemin de croix. Ce sera aussi un moment de détente et de
convivialité. Pensez à réserver au plus vite (bulletins d’inscription sur les
tables)
Réservez dès aujourd’hui, dans votre agenda, les 30 et 31 mars 2019,
dates de notre Braderie annuelle de St Jacques St Christophe.
Il y aura notamment des jeux pour les enfants, un panier garni à
gagner et une tombola.
N’hésitez pas à nous apporter des vêtements propres et en bon état, des
objets divers, des livres et des jeux à l’accueil ou au secrétariat et, dès
maintenant, pour notre tombola, vous pouvez déposer des appareils (par
exemple du petit électroménager), des outils et objets neufs dans leur
emballage d’origine
Jeudi 4 avril

20h « Rencontre du Jeudi » Mme Eglantine
GABAIX-HIALÉ, journaliste à l’œuvre D’Orient fera
une conférence sur la situation des Chrétiens d’Orient
aujourd’hui.

Saint Jacques Saint Christophe
3 Place de Joinville 75019 Paris
Tél. : 01 40 36 57 89
stjacques.stchristophe@wanadoo.fr

www.sjsc.fr

Dimanche 24 Février 2019
7ème dimanche du Temps ordinaire
1S26,2.7-9.12-13.22-23/1Co15,45-49/Lc6,27-38

« Aimez vos ennemis, faites du
bien à ceux qui vous haïssent... »

Ce texte de l’évangile est l’un des plus difficiles. Difficile de vivre le Ciel sur la
Terre. Et pourtant c’est de cela qu’il s’agit. Mais comment est-ce possible ?
Comment est-ce possible de nous faire du bien entre nous ? De souhaiter du bien
aux autres ? De prier pour ceux qui nous en veulent ? Pas évident. Et pourtant
notre amour pour les autres doit correspondre à l'amour de Dieu pour nous.
Pour vivre cette page d’évangile, nous devons d’abord parcourir un chemin
de libération intérieure. Jésus nous montre comment retrouver en nous
l’image de Dieu, comment retrouver nos origines.
Il nous propose aussi un programme de vie qui est plus qu'une éthique de
comportement, qui est autre chose qu'un appel au renoncement. Il nous
propose un programme de vie qui est un chemin de foi. Ce qui nous fait des
chrétiens, c’est la démesure. Plus elle dépasse le raisonnable plus elle nous
fait de parfaits chrétiens. Ne craignons pas les démesures. Elles ouvrent sur
une transfiguration de notre quotidien
Rappelez-vous que l’évangile nous avait réservé les surprenantes béatitudes
de Jésus la semaine dernière. Aujourd’hui, le commentaire qu’il en fait
semble dépasser les bornes et le bon sens : « Aimez vos ennemis, faites du
bien à ceux qui vous haïssent... » Sortirons-nous de l’église, parce que « c’est
vraiment trop fort » ? Cela vaudrait mieux que de rester indifférents, assis et
impassibles, comme si ce commandement nouveau n’était qu’une
information, sans lien avec la célébration de l’eucharistie.
Aimer, ce n’est pas seulement s’abstenir de faire du tort à son adversaire,
comme David nous en donne l’exemple dans la première lecture, mais c’est
répondre au mal par le bien, même s’il n’y a pas de réciprocité. Pour briser le
cercle infernal de la violence, des représailles. C’est Dieu qui inspire de telles
attitudes, qu’on le prie en hindi ou en anglais, en latin ou en grec, en arabe ou
en hébreu, en lingala ou en swahili, en français ou en allemand.
Eh bien, commençons dès maintenant, avec l’aide de Dieu. Jetons un regard
courageux sur nos relatons de voisinage et de travail, sur les conflits
d’héritage et d’alliance au sein même de nos familles. La solution
évangélique est nette.
Ce que Dieu attend de nous, c'est que nous Le laissions aimer à travers nous
comme Lui même nous aime sans cesse à l'infini.

Chant d’entrée

Il a pour nom « Miséricorde »,
Dieu de tendresse et de pitié
Dieu qui se donne et qui pardonne, car éternel est son amour !

4/ Prête l’oreille à ses prophètes ; dans ton exil il te rejoint !
Reçois de Lui la loi qui te porte en chemin ! C’est le Seigneur, Notre Père !
5/ Comme le Père te fait grâce, remets les dettes sans tarder,
Pour vivre dans la joie en enfant pardonné, car le Seigneur te rachète !

Le Seigneur est tendresse et pitié,
lent à la colère et plein d’amour ;
il n’agit pas envers nous selon nos fautes,
ne nous rend pas selon nos offenses.
Acclamation de l’Evangile

Je vous donne un commandement nouveau, dit le Seigneur :
« Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimés »
Prière universelle

Pardon
O Seigneur, Toi qui sais pardonner
Seigneur prends pitié (3 Fois)
De tous tes frères ici rassemblés O Christ prends pitié (3 Fois)
O Seigneur, Toi le juste des justes
Seigneur prends pitié (3 fois)

Sanctus

Gloria Gloire à Dieu au plus haut des cieux, Paix aux hommes qu’il aime,
Gloire à Dieu au plus haut des cieux, Gloire, gloire à Dieu.
Nous te louons, nous te bénissons, Nous t’adorons, nous te glorifions,
Nous te rendons grâce, pour ton immense gloire, Gloire, gloire à Dieu !
Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père tout-puissant,
Seigneur Fils unique, Jésus-Christ Gloire, gloire à Dieu ! R/
Seigneur Dieu Agneau de Dieu, Seigneur le fils du Père,
Toi qui enlèves le péché du monde Prends pitié de nous !
Toi qui enlèves le péché du monde, Reçois notre prière, prends pitié,
Toi qui es assis à la droite du Père Prends pitié de nous !
Car toi seul es Saint, Toi seul es Seigneur ! Toi seul es le Très-Haut, Jésus-Christ,
Avec le Saint-Esprit, dans la gloire du Père Gloire, gloire à Dieu ! R/
Psaume 102

Le Seigneur est tendresse et pitié

Bénis le Seigneur, ô mon âme,
bénis son nom très saint, tout mon être !
Bénis le Seigneur, ô mon âme,
n’oublie aucun de ses bienfaits !

Car il pardonne toutes tes offenses
et te guérit de toute maladie ;
il réclame ta vie à la tombe
et te couronne d’amour et de tendresse.

Aussi loin qu’est l’orient de l’occident,
il met loin de nous nos péchés ;
comme la tendresse du père pour ses fils,
la tendresse du Seigneur pour qui le craint !

Seigneur, nous te prions.

Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l’univers.
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire.
Hosanna au plus haut des cieux.
Béni soit celui qui vient au Nom du Seigneur
Hosanna au plus haut des cieux.

Anamnèse Tu es venu, tu reviendras : Seigneur Jésus, nous t’attendons !
Tu étais mort, tu es vivant ! Seigneur Jésus, sois notre vie ! »
Agneau de Dieu
Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde prends pitié de nous.
Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde prends pitié de nous.
Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde donne-nous la paix.
Chant après la communion
Aimer c’est tout donner, et se donner soi-même.
Aimer c’est tout donner, aimer comme Dieu nous aime
1/ Dieu a tant aimé le monde, qu’il a donné son Fils Unique
pour que le monde soit sauvé
3/ Il n’est pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux
qu’on aime Aimez-vous les uns les autres.

